
   Lomé, Togo, le 12 mai 2021                             
     Direction de la Communication 

 

101 Yakubo Gowon Crescent • Asokoro District • P.M.B. 401 – Abuja • Nigeria                       www.ecowas.int 

Page 1/2 
 

#Communiqué de presse No8# 
 

Conférence internationale sur le système ouest-africain de stockage de sécurité alimen-

taire : principales conclusions et recommandations  
 

La Commission de la Cedeao a organisé, du 28 avril au 7 mai 2021, en partenariat avec la Commis-

sion de l’Uemoa et le Secretariat du Cilss, et sous la présidence de la République du Ghana assurant 

la présidence en exercice de la Cedeao, une conférence internationale en ligne sur le système 
ouest-africain de stockage de sécurité alimentaire. 
 

Pendant 5 jours, les participants ont échangé autour de thématiques diverses sur le stockage de 

sécurité alimentaire : (i) la vulnérabilité de l’Afrique de l’Ouest et du Sahel à l’insécurité alimentaire 

et nutritionnelle, (ii) les réserves alimentaires et la gestion des crises alimentaires, nutritionnelles 

et pastorales conjoncturelles en Afrique de l’Ouest, (iii) le rôle des stocks dans la promotion de sys-
tèmes alimentaires durables et dans l’édification du marché régional des produits alimentaires, (iv) 

le rôle des réserves alimentaires dans le renforcement de la résilience et la protection sociale des 
ménages, et (v) les partenariats et mécanismes de financements innovants pour renforcer la rési-

lience du système régional de stockage et ses capacités à répondre efficacement à l’amplification 
et à la complexification des crises alimentaires, nutritionnelles et pastorales. 

Les discussions et le partage d’expériences ont permis à plus de 600 participants issus de divers 

horizons de dégager plusieurs grands consensus : 
 

• le système régional de stockage de sécurité alimentaire fondé sur trois lignes de défense 
complémentaires (local, national et régional) est une approche pertinente, innovante et 
porteuse de transformations majeures, tant pour la sécurité alimentaire que pour le déve-
loppement des capacités institutionnelles de la région, 

• les résultats obtenus à l’issue de 5 ans de mise en œuvre de la stratégie régionale de stock-
age de sécurité alimentaire au niveau du stockage de proximité, du stockage national et de 
la mise en place de la Réserve régionale sont encourageants et prometteurs, 

• le partenariat multi-acteurs sous l’égide de la Commission de la Cedeao, qui a permis la dé-
finition puis la mise en œuvre de cette stratégie de stockage est une démarche à encoura-
ger et à consolider, 

• la stratégie de stockage de sécurité alimentaire ciblée sur le renforcement des capacités de 
la région à gérer les crises alimentaires, nutritionnelles et pastorales doit s’articuler davan-
tage autour des piliers suivants :  

 

o le renforcement de la résilience et de la protection sociale, 
o le stockage commercial, la structuration des chaines de valeur et la lutte contre 

la volatilité des prix, 
o les différents mécanismes de financement, dont les systèmes assurantiels, pour 

le financement du stockage à toutes les échelles, 
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• le rôle stratégique de la Cedeao dans la coordination et l’alignement des interventions des 
différents acteurs des systèmes de stockage de sécurité alimentaire dans la région, 

• la nécessité d’élargir ce partenariat multi-acteurs en y associant le secteur privé, les organi-
sations professionnelles, la Communauté humanitaire internationale, les institutions finan-
cières et d’assurance des risques dans le déploiement de la prochaine étape de mise en 
œuvre de la stratégie régionale de stockage. 

 

Face aux enjeux sécuritaires, à la variabilité climatique et aux effets anthropiques sur les ressources 

naturelles, la Conférence a mis en avant la nécessité de mettre en œuvre des initiatives locales, 
nationales et régionales pour développer des systèmes alimentaires durables en Afrique de l’Ouest. 
 

Dans cette perspective, les organisations humanitaires se sont engagées à s’aligner sur les initia-
tives régionales pour assurer la cohérence et la complémentarité de la Reserve régionale et plus 

largement du système de stockage avec les autres instruments de réponse aux crises alimentaires 

et nutritionnelles et pastorales. La FAO a appelé la Communauté internationale et l’ensemble des 

partenaires techniques et financiers à conjuguer leurs efforts pour accompagner la Commission de 
la Cedeao à lancer un programme majeur de mise à l’échelle de silos familiaux ou communau-
taires : l’initiative « 1 million de silos pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel ». Au-delà de cet appel, les 

partenaires financiers sont disposés à assurer la mobilisation d’au moins 1,5 milliards de dollars 
américains pour le financement d’infrastructures et de stocks de sécurité alimentaire, nutrition-

nelles et pastorales dans la région. 
 

En rappel, l’objectif général de la Conférence internationale était de construire les bases d’un par-

tenariat multilatéral renouvelé pour renforcer les mécanismes d’alerte, de prévention, 

d’intervention et d’assistance humanitaire aux populations victimes des crises alimentaires. 
 

Elle a été organisée dans le cadre de la capitalisation des acquis, après 5 ans de mise en œuvre, par 

la Commission de la Cedeao, de sa stratégie régionale de stockage de sécurité alimentaire avec les 

appuis politiques du G20, le concours financier de l’Union européenne et les appuis techniques de 

l’Agence Française de Développement (AFD) et de l’Agence Espagnole de Coopération Internatio-
nale pour le Développement (AECID), en collaboration avec la Commission de l’Uemoa et le Cilss. 
 

----------------FIN-------------- 
 

Pour de plus amples informations, contacter ou consulter :  

Courriel : conferencestockage@araa.org, Page Web : www.foodreserves.ecowas.int  

Facebook: araaraaf, ecowas.agriculture, Twitter: ARAA_CEDEAO, Ecowas_agric 
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